Office de tourisme de la Baie de Quiberon

24/09/2022

Îles et croisières
25 résultats

à LE PALAIS

Au Cheval de Fer
Location de vélos (à partir de 11€), scooters 50cc ( à partir de 30€) et 125cc,
tandems.Spécialiste du vélo électrique. Agent exclusif Neomouv. Large gamme
disponible à l'essai.Vente et occasion. Showroom à l'étage du magasin.Réparation et
entretien 2 roues.Clés minutes. Agent...

 + 33 (0)2 97 31 50 70
 + 33 (0)9 74 56 22 28

 1 quai Gambetta

à QUIBERON

Compagnie Océane
Embarquez pour les îles de Bretagne Sud avec la Compagnie Océane.Départs
quotidiens toute l’année passagers, vélos et véhicules.Au départ de Lorient pour l’Ile
de Groix et de Quiberon pour Belle-Ile-en-Mer, Houat et Hoëdic.Montez à bord des
ferries du Conseil Régional de Bretagne et...
Dès 30€ / pers.

 0820 056 156

 Gare Maritime

à LOCMARIAQUER

Vedettes l'Angélus
Découvrez tous les jours d'avril à septembre et aux vacances de la Toussaint, au
départ de Locmariaquer ou de Port-Navalo, le Golfe du Morbihan, la remontée de la
rivière d'Auray, l'Ile-aux-Moines à bord des vedettes l'Angélus, croisières commentées
avec ou sans escale. En juillet et...
Dès 15€ / pers.

 02 97 57 30 29
 06 03 09 15 06

 Port du Guilvin

à VANNES

Vedettes du Golfe
Embarquez avec les Vedettes du Golfe à la découverte des îles du
Morbihan.Croisières commentées dans le Golfe du Morbihan avec escale à l’Île d’Arz
ou l’Île aux Moines, au départ de Vannes ou Port-Navalo.Les Vedettes du Golfe vous
proposent aussi des traversées vers...

 02 97 44 44 40

 Gare maritime 7 allée Loïc
Caradec

à VANNES

Compagnie du Golfe
Découvrez les trésors du Golfe du Morbihan, l’une des Plus Belles Baies du Monde, et
embarquez à bord de l’un de nos navires. Evadez-vous le temps d'une journée, dans
le cadre d’une croisière commentée, et faites escale à l’ile aux Moines et/ou à l’ile
d’Arz.Rejoignez Belle Ile...

 +33 2 97 67 10 00

 7 Allée Loïc Caradec - Gare
Maritime - Parc Du Golfe

à LE PALAIS

2 Roues à Belle-île
Toute l'équipe 2 Roues à le plaisir de vous accueillir sur le débarcadère de Le
Palais.Nous proposons à la location :- Vélos à assistance électrique,- Vélos pour
enfant, charrettes, vélos suiveurs,- Scooters 50cc, 110cc et 115cc,- Motos 125cc,Poussettes.A bientôt !!

 02 97 31 49 94
 06 85 05 66 67

 4 Quai Bonnelle

à QUIBERON

Parking de Kerné
Notre service de réservation vous garantit une place de parking en toute
saison.Parking gardé 24h/24 et ouvert 7j/7 de mars à novembre.Navette gratuite A LA
DEMANDE vers la gare maritime (5mn). Horaires d'ouverture: 7H - 21H 7J/7

 06 86 62 69 18

 Route de Kerniscop

à LE PALAIS

Locatourisle : location de voitures
Location de voiture sur Belle-Ile-en-Mer à la journée, au week-end, à la semaine. A
partir de 45€ (selon saison), Locatourisle dispose d’un parc de près de 200 véhicules
dernier cri dont la fameuse Zoé électrique, Twingo, Clio, Twingo électrique,
Bluesummer, Buggy Extrem, FIAT...

 +33 (0)2 97 31 83 56

 Quai Bonnelle

à LE PALAIS

Driv'in Belle-Île
L'équipe Driv'in vous accueille 7 jours/7 dans son agence située à 50m du
débarcadère de Le Palais à Belle-Île.60% de nos véhicules sont électriques ou
hybrides.Voitures, scooters, motos et vélos.

 + 33 (0)2 97 31 46 46

 1 quai Vauban

à ILE AUX MOINES

Lili Voyages
Visite guidée de l'Ile aux Moines en minibus.Circuit commenté d'une heure.
Découvrez sa faune, sa flore son histoire, l'architecture, son climat...
Dès 14€ / pers.

 06 88 17 24 23

 Port du Lério

à QUIBERON

Parking des îles
Parking de 1300 places payant et surveillé 24h/24 d'avril à novembre. Une navette
gratuite relie le parking à la gare maritime. Tarifs dégressifs et abonnements
possibles.Jusqu'au jeudi 7 avril 2022, le parking gardé est fermé mais 120 places de
stationnement gratuites restent accessibles....
Dès 0.2€ / pers.

 02 97 30 59 45

 63 avenue du Général de Gaulle
Rond Point du Sémaphore

à VANNES

Compagnie Navix
NAVIX propose la vente de ces prestations à ses guichets (Vannes, Port-Navalo,
Locmariaquer, Auray, La Trinité-Sur-Mer), la vente en ligne via le site ou au 02 97 46
60 00. Réservation également possible dans nos Offices de Tourisme.Choisissez
parmi nos 9 ports de départ pour rejoindre votre...

 +33 2 97 46 60 00

 Gare Maritime 9 Allée Loïc
Caradec

à QUIBERON

Iliens, la navette qui met les voiles
Mettez les voiles vers Belle-Île-en-Mer avec notre équipage pour une traversée en
catamaran de 1h30. Une expérience éco-responsable pour tous les âges.Ouvert du 8
avril au 7 novembre. Tous les jours en juillet et août. Fermé le lundi, mardi et jeudi
hors saisonTarif adulte à partir de : 25...
Dès 25€ / pers.

 07 67 78 99 88

 Quai de Belle Île

à PORT LOUIS

Escal'Ouest - Lorient Bretagne Sud
Embarquez à bord du Stereden An Heol pour une traversée de 35 min pour l'île de
Groix au départ de Port-Louis La Pointe, parking gratuit. Louez un vélo avec
Coconut's, parcourez les sentiers côtiers de l'île aux grenats !Tarif famille à 24€ pour
les adultes. Réservation conseillée....
Dès 20€ / pers.

 +33 2 97 65 52 52

 Port de Port Louis La Pointe

à ILE D'HOUAT

L'Eclosarium - Musée et boutique
L’Eclosarium vous accueille dans son musée de la vie microscopique marine et de
l’histoire de l’île de Houat, son expo photo et sa boutique où sont proposés de
nombreux cadeaux, des objets de créateurs locaux et des produits de la cosmétique
marine. Ouvert du 25 mai au 25 septembre 2022...
Dès 4€ / pers.

 +33 2 97 52 38 38

 Route De L'Ecloserie

à LOCMARIAQUER

Golfe Excursion
Embarquez à bord de notre bateau semi-rigide de 9 mètres, pour parcourir le Golfe
du Morbihan et profitez le temps d'une parenthèse d'1 heure 30, de paysages
privilégiés. Le navire peut accueillir 12 passagers.A votre arrivée, lors de
l'embarquement, il vous sera délivré les consignes de...
Dès 39€ / pers.

 06 65 92 48 03

 Le Guilvin

à LE PALAIS

Les Cars Bleus
n excursion : d’avril à septembre pour les individuels et toute l’année pour les
groupes, nos circuits touristiques avec visites commentées vous permettront
d’apprécier les plus beaux sites de Belle-Île-en-Mer, son histoire et ses anecdotes.
Tarifs à partir de 18€ par adulte. 9€ par...
Dès 18€ / pers.

 02 97 31 56 64

 Rue Jules Simon

à LE PALAIS

Reversade
Location de vélos : VTC, VTT, tandems, cyclomoteurs, scooters, vélos suiveurs,
carrioles enfants et vélos à assistance électrique.
Dès 9€ / pers.

 + 33 (0)2 97 31 84 19
 + 33 (0)6 80 62 62 28

 14 rue de l'église

à VANNES

Bateaux-Bus du Golfe
A l'année, Les Bateaux-Bus du Golfe assurent les liaisons entre Vannes, Séné et l'île
d'Arz. Profitez de cette croisière pour découvrir la beauté de l'île aux capitaines au
cœur du Golfe du Morbihan

 02 97 44 44 40

 Gare maritime 7 allée Loïc
Caradec

à ETEL

Le Passeur Etel - Le Magouër
Le "Treh Simon" permet de relier les 2 rives de la Ria : des quais d’Etel au port du
Magouër à Plouhinec.Embarquement Place des thoniers, à côté de la criée. Gratuit
pour le passage des vélos et les animaux de compagnie tenus en laisse. Paiement sur
le bateau : espèces, chèques et cartes...
Dès 2.8€ / pers.

 02 97 55 50 89

 Place des Thoniers Près de la
Criée

à ARZON

Le Passeur des Iles
Les bateaux «rétro» du Golfe: liaisons régulières et croisières dans le Golfe du
Morbihan. A pied ou à vélo, une autre façon de découvrir les joyaux du Golfe.Les
traversées au départ de Locmariaquer :D’avril à fin septembre : Port-Navalo ( 15 min
du cairn du Petit-Mont à vélos...
Dès 6€ / pers.

 +33 6 22 01 67 72
 +33 2 97 46 43 85

 Rue Du Général De Gaulle

Embarcadère De Port Navalo

à LE PALAIS

Roue Libre
Location de vélos à Belle-Île-en-Mer : tandems, vélos électriques, remorques
d'enfants, vélos suiveur... 20 ans d'expérience à votre service. Tous les jours, ouvert
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30

 02 97 31 49 81
 + 33 (0)6 74 32 15 42

 5, quai Jacques le Blanc

à VANNES

Le Rase Cailloux du Golfe
Embarquer à bord du Rase Cailloux pour découvrir le Golfe du Morbihan hors des
sentiers battus, en confort (banquettes modulables, taud de soleil, cabine avec WC)
et sécurité (capitaine diplômé, navire professionnel).En famille, entre amis ou
collaborateurs. Bateau privatisé, le programme...

 +33 7 66 67 09 39

 6 Rue Marc Elder

à BADEN

Izenah Croisières
3 ports de départ : Baden/Larmor-Baden/Arradon. Départs croisières autour du Golfe
du Morbihan avec ou sans escale sur l'Ile aux Moines ou l'Ile d'Arz ou les 2 îles dans la
même journée, d'avril a septembre, tous les jeudis en octobre et pendant les
vacances de la Toussaint. Lignes directes...
Dès 5.8€ / pers.

 02 97 14 26 03

 Port Blanc

à QUIBERON

Parking Sizorn
Situé à moins de 200 mètres de l'embarcadère pour les Iles de Belle-Ile, Houat et
Hoëdic, c'est le parking pour les Iles le plus proche de la gare maritime à Quiberon.
Nous vous proposons 80 places afin de laisser votre véhicule en toute sécurité sur le
continent pendant votre séjour sur...

 02 97 50 06 71

 36 rue de Port Maria
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